
Jeu du Gruyère 1 joueur
Notice et règles du jeu

N° d'identification : JACG1005.
Inventaire des pièces :  Jeux d'équilibre avec 2 supports de jeu, 2x3 anneaux accrochés à une
cordelette et 2 boules. 
Âge : A partir de 5 ans.

Nombre de joueurs : 1.
But du jeu : Emmener la boule dans la trou correspondant à la couleur du chemin choisi. 
Préparation du jeu : Posez la boule dans l'anneau du milieu et descendez le jusqu'en bas du jeu.
Règles du jeu : 
Poser les mains sur les 2 poignées (anneaux des 2 extrémités). Choisir un chemin de couleur. Tirer 
sur les poignées pour monter la boule en suivant le tracé de couleur choisi et faire tomber la boule 
dans le trou correspondant à la couleur du chemin choisi. 
Si la boule tombe dans un trou avant d'arriver en haut, le joueur doit replacer la boule au début et 
tout recommencer.

On peut également jouer comme ceci :
-Vous pouvez chronométrer et jouer à plusieurs. Celui qui monte la boule le plus vite sans la faire 
tomber avant à gagné.
-Vous pouvez créer d'autres chemins. 
-Vous pouvez faire l'aller et retour du chemin sans faire tomber la boule en haut mais en la ramenant
au point de départ. 
A vous d'imaginer vos propres règles ! 

Entretient : Rincer à l'eau et frotter avec une éponge douce, sécher le jouet avant de le ranger. 
A conserver dans un endroit sec. Ne pas laisser le jouet au soleil, près d'une source de chaleur ou 
dans l'eau car il pourrait se déformer.
Les couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Attention : 
- Ne pas marcher sur le jouet, cela pourrait l'endommager et le rendre non conforme.
- Retirer la notice avant utilisation par l'enfant (Mise à la bouche).
- Retirer l'étiquette ainsi que le fil de l'étiquette du jouet avant de le donner à l'enfant (Mise à la 
bouche).
- À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (contient de petites pièces).
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde. Danger de strangulation.
- Petites pièces (étouffement).
- Corde longue (étranglement).
- Ne pas jeter le jeu sur un tiers ou sur un animal (blessures). 

Conservez cette notice pour renseignements ou contacts ultérieurs.

Également disponibles : Jeux musicaux, jeux de mémoire, jeux d'apprentissage des couleurs, des
chiffres, puzzles, Jeu de dames…     

Retrouvez tous nos jeux sur www.bouliwoodcreationsbois.co  m

http://www.bouliwoodcreationsbois.com/
http://www.bouliwoodcreationsbois.com/


Nom et adresse du fabricant : Bluche Stéphanie 6 lotissement les écureuils, 83136 Rocbaron. France –
06 10 60 87 25


